
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel L'ARCHITECTURE A GENEVE 1976 - 2000
Classe DPS_BATIMENT_1976_2000 (ID: 2679)
Thème(s) ISO Edifices, infrastructures, ouvrages, Population, société, culture, Protection

de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description Carte des bâtiments construit entre 1976 et 2000

Cet ouvrage fait suite aux deux volumes de la période précédente,
L'architecture à Genève de 1919-1975, écrits par Jean-Marc Lamunière, en
collaboration avec Isabelle Charollais et Michel Nemec.

L'architecture à Genève de 1976 à 2000, se présente comme un « essai de
répertoire », une promenade subjective, ce qui fait l'intérêt de cet ouvrage,
qui propose un tour d'horizon de ce qui s'est fait de significatif en matière
d'architecture, à Genève, du milieu des années 1970 au début du 21e siècle.
L'auteur montre comment, malgré la prolifération de la production,
certains bâtisseurs ont répondu aux grands défis économiques et sociaux,
culturels et techniques de leur temps. On y trouve un index des objets par
adresse, Ville de Genève et communes du canton, ainsi qu'un index des
architectes avec notices biographiques.

L'architecture à Genève 1976-2000
Auteur: Jean-Marc Lamunière, préface de Mark Muller et avant-propos de
Sabine Nemec-Piguet
Editeur: Infolio, avec le soutien de la République et canton de Genève.
Office du patrimoine et des sites. DCTI, 2007, ISBN 978-2-88474-557-2
632 p., plus de 300 dessins, plans et photographies en noir et blanc, index
des architectes, des objets et 23 cartes de situation.
12 x 18 cm, broché

Méthode d'acquisition: La digitalisation des bâtiments a été obtenue à
partir de la couche BATIMENTS HORS-SOL et a été créée en 2013 par
Madame Anne-Marie Viaccoz-de Noyers (IMAH).

Aperçu



Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office du patrimoine et des sites
Contact Anaïs Lemoussu
Téléphone +4122 546 61 08
Email anais.lemoussu@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir/territoire-environnement

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation Toute reproduction et tout usage public doivent mentionner l'auteur:

"Inventaire des monuments d'art et d'histoire du canton de Genève".

Date de mise à jour 03.08.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Comparaison entre deux sources- reprise automatique des contours-
digitalisation manuelle des contours.

Précision Bonne
Echelle d'affichage 1000 à 5000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4

Champ automatique avec
l'identifiant de la base de
chaque objet (Attention, ne pas
l'utiliser comme identifiant
unique permanent)

NUM_FICHE String 50 Numéro de la fiche
NOM_BAT String 200 Nom du bâtiment
ARCHITECTE String 1073741822 Architecte
DATE_CONSTRUCTION Integer 4 Date de construction
AUTEUR_REC String 1073741822 Auteur du recensement

SHAPE Geometry 4
Champ binaire automatique
contenant la géométrie des
objets

SHAPE.AREA Double 0
Champ automatique donnant
la surface de chaque polygone
en m2

SHAPE.LEN Double 0
Champ automatique donnant
la longueur de chaque objet en
m

SERVICES EN LIGNE

mailto:anais.lemoussu@etat.ge.ch


Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/2679

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer



Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1127469

2486319 2508664

1111186

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-patrimoine_bati

Date de mise à jour de la métadonnée : 03.08.2022


